
ouConseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Programme

� Management de pro jet «
traditionnel » ( les fondamentaux
b Déf nitions de base

b Manager3 Equipe etManagementdeprojet

� Genèse dumouvement Agile
b Industrie du logiciel Y du génie logiciel au
manifeste agile

b Valeurs et Principes de l’Agilité

� Gestion et hiérarchisation des
exigence enmode Agile
b Déf nition de la vision

b Capture et formalisation des exigences

� Présentation détaillée de Scrum
b Vue d’ensemble de la démarche

b Les rôles3 artefacts et rituels time(boxés
proposés dans Scrum

� Tout Scrum en à sprints Sserious
gameL
b Organisationdeplusieurs groupespour la
réalisation en à itérationsmaximum d’un
Product Baclkog composé de quelques
exigences envisantune application laplus
compète possible des concepts Scrum

� Impacts de l’agilité sur l’ingénierie
du logiciel
b Nécessité de l’excellence à tous les stades

b Contraintes imposées par un mode de
développement Itératif3 incrémental et
collectif

� Présentation détaillée d’Extreme
Programming SXPL
b Vue d’ensemble de la démarche

b La philosophie Y Soyez eXtreme c

� L’Agilité dans l’entreprise
b Domaine d’application et critère de choix
de la «méthodologie »

b Agilité etOou cycle enVSW3Y3waterfall3…L

Description

Les méthodes Agiles sont des procéb
dures de conception de logiciels qui
se veulent plus pragmatiques que les
méthodes traditionnelles• En implib
quant au maximum le demandeur
xclient(f ces méthodes permettent
une grande réactivité aux demandesf
visent la satisfaction réelle du besoin
du client et non des termes du contrat
de développement•

Déroulement
En à jours3 notre formation Méthodes
Agiles Y Comprendre la démarche vous
permettra de mieux apréhender les
concepts clés desméthodes Agiles à tra(
vers l’apprentissage théorique et lamise
en place de serious games)

Public

• chef de projet

• chef d’équipes

Pré-requis

• Avoir des connaissances de base
concernant la gestion de projet

• Posséder une culture Agile

• Savoir travailler en équipe

• Une expérience dumanage(
ment de Projet serait un plus

Certif cations

• attestation de f n de formation EGILIA

Vous serez capable de...

• Comprendre le fonctionnement des
équipes et des projets enmode agile

• Savoirparleret assurer lapromotiondes
méthodes agiles

• Pouvoirpositionner l’agilité par rapport
aux approches projet traditionnelles

• Etre en mesure de choisir l’approche
agile la plus adaptée à son contexte

3 JOURSFormationMéthodes Agilesf Comprendre la
démarche

ADE

Methodes et referentiel

8 888 888 988 www)egilia)comOade

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-methodes-agiles-comprendre-la-demarche


